SOUPER DE NOËL
VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
À Drummondville
Samedi, le 9 décembre 2017
Départ :

14h05
14h30
14h50

Joliette
St-Félix
St-Gabriel

À l’agence au 636 boul. Manseau
Église
Aréna

17h00-19h00

Souper de Noël avec animation (rigodons et musiciens)

19h00-21h30

Visite libre du village illuminé Desjardins

Soupe aux pois grand-mère, Cretons, pâté et oignons confits, Dinde et sa farce, Pâté à la viande, Ragoût
de boulettes, Pommes de terre en purée, Gelée de canneberges, Ketchup et betteraves maison, Pain de
fesse du boulanger, Bûche de Noël maison, Thé, café, lait. Menu sujet à changement sans préavis

Le Village illuminé Desjardins est un lieu unique pour vivre la magie du temps des fêtes ! À pied
ou en carriole, venez découvrir un décor féerique créé par plus de 25 000 lumières. Dans
une ambiance festive et animée, rencontrez les lutins taquins joueurs de tours! Dans l’atelier des
lutins, voyez les lutins travailleurs en action dans leur univers magique qui s’affaireront à
préparer les cadeaux de Noël.
À la Chapelle, le conte de Noël « Opération Lutin », une histoire amusante pour toute la famille,
sera présenté à tous les soirs.
Pour permettre aux visiteurs de se réchauffer, l’école sera ouverte et offrira un comptoir
à chocolat chaud. Un personnage d’époque sera aussi sur place pour leur expliquer la façon dont
on soulignait le temps des fêtes dans les écoles au 19esiècle.
La Maison B. Jutras vous dévoilera les traditions du temps des fêtes et le marché de
Noël vous fera découvrir les produits du terroir et d'artisanat.
En nouveauté, rencontrez la commère ou la petite commère dans leur maison pour connaître
les derniers potins du Village. Les rues du Village seront animées par de drôles de villageois et
par des chanteurs qui interpréteront des chants choraux aux passants. Finalement,
La beignerie, la boulangerie et le magasin général seront ouverts pour vous offrir de
délicieuses gourmandises!

Retour :

23h30 env. St-Gabriel
23h50 env. St-Félix
00h15 env. Joliette

Tarif : 110$/pers -10$ si paiement comptant, débit ou par chèque
Incluant autocar, souper et accès au site du village, toutes les taxes et les pourboires.

